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Rapport sur les activités à Diffa 
 

-  du 7 au 13 décembre 2015 -  

 
 

 

Diffa 

 

• Cette semaine 
encore, les 
mouvements 
internes préventifs 
consécutifs à la 
situation sécuritaire 
dans la région se sont 
poursuivis. Ainsi 
plusieurs familles ont 
dû quitter leurs 
villages pour se 
mettre en sécurité 
sur d’autres sites. 
 

• IRC a organisé une évaluation 
multisectorielle (MSA) du 3 au 4 
décembre 2015 à Kolomanga, 
village situé au Sud-est de 
Kabléwa d’environ 17 km. Le 
rapport a été transmis à OCHA 
qui l’a partagé aux différents 
clusters. 
 

• IRC poursuit la campagne des 16 
jours d’activisme contre les 
violences faites à l’égard des 
femmes. Le 8 décembre 2015, une sensibilisation de masse portant sur le mariage précoce, la 
scolarisation de la jeune fille, et les violences domestiques a été organisée au niveau du site de 
Koublé N’gourtoua  (35Km de Diffa). 497 personnes dont 113 hommes, 297 femmes, 38 filles et 
49 garçons ont participé à cette activité. En marge de cette activité la population a émis des 
doléances pour la fourniture continue du site en eau, la prise en compte des nouveaux ménages 
dans l’assistance en vivre, abri et NFI. Elle a également manifesté la peur qui l’anime du fait de 
l’absence d’une position militaire à proximité. 
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• Le 8 décembre 2015, le programme Protection IRC a organisé une conférence débat sur le 
thème « Sécurité en milieu scolaire : causes et conséquences des violences à l’endroit des 
jeunes filles » au CEG 1 de Diffa. IRC a mis à profit cette conférence pour gratifier les lauréats 
des concours inter scolaires de poème et de dessin. Six lauréats dont 4 garçons et 2 filles ont 
été récompensés pour la qualité de leurs œuvres.  532 élèves dont 284 filles et  248 garçons 
ont pris part à cette conférence. 

 

 
 

• Le 9 décembre 2015, le programme Protection IRC a organisé une évaluation rapide de la 
situation de protection et des besoins en assistance humanitaire des familles nouvellement 
arrivées à Gagamari. Ces déplacements pour la plupart  sont préventifs. Ces familles affirment se 
sentir en sécurité sur le nouveau site d’accueil du fait de la présence militaire. Les besoins en 
protection identifiés se présentent comme suit: (i) le renforcement de la sécuritaire, (ii) le besoin 
de la documentation, (iii) l’appui psychosocial et les soins de santé, (iv) l’éducation des enfants, 
(v) la protection contre les violences basées sur le genre  et les abus et autres exploitation des 
enfants et (vi) l’accès aux services essentiels.  
Le programme Protection IRC prépare des plaidoyers auprès des autres partenaires afin de 
soulager les souffrances des personnes vivant sur ce site et compte aussi, renforcer sa présence 
sur le site pour multiplier les  sensibilisations, les séances d’information et assurer la prise en 
charge des cas de protection. 

    

• Du 8 au 12 décembre 2015, le programme Livelihoods a distribué des coupons  d’achat 
alimentaire au profit de 1178 ménages identifiés dans la commune de Diffa. Ces distributions 

Sensibilisation de masse à Koublé. Photo, IRC. 

 

Dessins primés au concours. Photo, IRC. 
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conduites en petits groupes ont touché spécifiquement 595 ménages au quartier Festival et 583 
au Château. 
 

• Le 9 décembre 2015, 225 ménages bénéficiaires dans les communes de Chétimari et 
Goudoumaria ont reçu du programme Livelihoods de IRC un transfert monétaire. Ces assistantes 
alimentaires, apportées à des ménages très vulnérables sous forme de coupons alimentaires en 
zone urbaine et transferts monétaires en zone rurale, s’inscrivent dans le cadre du projet  
«Emergency Food Security Program, in Niger» sous le financement de l’USAID/Food For Peace. 

 

 

• Au cours de cette période, 907 personnes ont été touchées par des messages de promotion à 
l’hygiène, en particulier le lavage des mains aux moments clefs,  sur les sites de Koublé et Elhadj 
Mainari.  

 

• En réponse au MSA de Kolomanga, l’équipe d’Urgence a procédé au ciblage de 300 ménages 
vulnérables qui bénéficieront de kits NFI dont la distribution est prévue se tenir  la semaine 
prochaine.   

 

Camp Sayam Forage 

 

• Le lundi 7 décembre 2015,  le programme Protection IRC a organisé quatre (4) discussions de 
groupe dans le cadre des 16 jours d’activisme. Ces discussions ont porté  sur les causes et  
 

 
conséquences des violences basées sur le genre, la sécurité dans le camp et en milieu scolaire en 
particulier. À la sortie de ces rencontres, les participants ont compris que la sécurité à l’école comme 
dans le camp est une affaire de tous. Les participants ont été invités à œuvrer pour changer les 

Ciblage de bénéficiaires à Kolomanga. Photo, IRC. 

Distribution de coupons à Diffa et transfère monétaire à N’Guelkolo. Photo, IRC. 

Ciblage de bénéficiaires à Kolomanga. Photo, IRC. 
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tendances au niveau individuel, puis à l’échelle de la communauté. Au total  195 personnes dont 114 
femmes, 38 hommes et 25 filles et 18 garçons ont participées aux discussions.    

 
Mainé Soroa 

 

• Au cours de cette période, 682 ménages de déplacés dont 383  au quartier  Abdouri  et 299 au 
quartier  Guidan Kadji dans la commune de Mainé Soroa ont reçu du programme Livelihoods IRC 
des coupons d’achat alimentaire.  
 

• Les 7 et 8 Décembre 2015, le programme Protection IRC a organisé deux séances de causerie 
débat, la 1ère  animée conjointement avec le vice Maire de la commune urbaine de Mainé Soroa à 
Tam et la 2nde  à Guidan Kadji conjointement avec un leader religieux. Les Thèmes débattus sont 
les barrières à la scolarisation des filles, les risques d’abus et d’exploitation des enfants et les 
mesures de protection. Un appel a été lancé à l’endroit des parents pour accorder les mêmes 
chances d’accès à l’éducation à tous les enfants sans distinction de sexe. Au total ce sont 337 
personnes qui ont été touchées respectivement 134 personnes à Tam (22 hommes, 34 femmes, 
47  garçons  et 31 filles) et  203 personnes à Guidan kadji (47 hommes, 117 femmes, 18 garçons 
et 21 filles). 
   

Kabléwa 

 

• Le 9 décembre 2015, le programme Protection IRC a organisé une activité socio-récréative et 
culturelle avec les femmes et les  filles des différentes communautés (Peulh, Boudouma, Kanuri 
et Haoussa) du camp de Kabléwa. L’objectif visé à travers cette activité est de renforcer la 
cohésion sociale entre les différents groupes ethniques du camp à travers l’intégration culturelle. 

 

• Le programme Protection IRC  a fait le suivi des référencements des déclarations des naissances 
au niveau de la mairie de Kabléwa. Sur 30 naissances  déclarées au niveau du centre de santé 
intégré de juin à novembre 2015, 12 enfants ne sont pas encore rentrés en  possession de leurs 
pièces d’état civil, toutefois le traitement du reste des dossiers se poursuit selon l’agent de l’état 
civile.  Le programme a également sollicité la collaboration de l’état civil afin de conduire des 
sensibilisations à l’endroit des communautés sur la déclaration des naissances dans le délai. 

 

• Le programme Protection IRC a conjointement avec l’ANDDH  identifié trois nouveaux points  
focaux  et mis en place trois comités de protection dans les villages de Guel Madou Mai, Koublé 1 
et Koublé 2. L’objectif visé au-delà de l’extension du réseau des structures communautaires est 
de permettre aux communautés elles même de participer pleinement à leur propre protection à 
travers les activités de prévention, d’identification, signalement et référencement  des cas de 
protection.    

 

• Monitoring de la Protection 

 

 Nombre de cas de protection identifiés et pris en charge Total 

Filles / Femmes Garçons/ Hommes 

ENAS 0 1 1 

Enfants à risque 0 1 1 

GBV  2 0 2 

PBS 10 1 11 

 


